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Au cours de l’année 2020, notre Association a poursuivi son action sur les sujets qui l’ont 
occupée au cours de ces dernières années, à savoir : 
 

- la préservation du cadre de vie autour de l’axe du Chemin de Ronde ; 
- la sécurité de la circulation sur l’axe ; 
- la limitation de la densification de l’habitat autour de l’axe et le suivi des projets pouvant 

avoir un impact sur ces différents sujets. 
 
Dans ce cadre et depuis le 1er janvier 2020 nos actions les plus marquantes ont été les 
suivantes : 
 

- Concernant le quartier du Mexique : 
 
(Le Pecq) 
 
La Mairie du Pecq a souhaité mettre en place un nouveau PLU. 
 
L’information importante était l’autorisation par ce projet de PLU de la construction de piscines 
jusqu’à 50 m², y compris dans les cœurs d’îlots. L’Association s’est opposée à la possibilité de 
création de piscines, notamment du fait de la création de nuisances pour tous les riverains de 
ces piscines et le côté antinomique du développement d’îlots végétalisés avec la création de 
piscines dans ceux-ci. 
 

- La construction des logements du Parc Princesse : 
 
(Le Vésinet) 
 
L’Association a suivi de près et continue de suivre l’exécution des travaux du Parc Princesse. 
Notre Association a notamment intégré le conseil de quartier. 
 

- Le projet immobilier de l’entreprise Servier : 
 
(Croissy-sur-Seine) 
 
Celle-ci a annoncé son départ d’abord en 2022, puis en 2023. L’Association se manifeste 
régulièrement auprès de notre député, de la mairie de Croissy et de la Communauté de 
Communes pour que le départ de l’entreprise Servier ne se traduise pas par de nouvelles 
constructions d’immeubles et une densification supplémentaire de l’axe. 
 
 
 



  
 

 

 

 
- Réserve foncière : 

 
Entre l’avenue de la Prise d’Eau et la résidence NAFILYAN, la ville de Croissy dispose d’une 
réserve foncière. 
 
Notre Association milite pour que cette réserve foncière reste un espace végétalisé. La 
commune de Croissy a clairement indiqué son intention de construire à nouveau des 
logements sur cette zone. 
 
L’Association entend non moins clairement s’y opposer par tout moyen. Elle a circularisé une 
pétition à cet effet qui a recueilli plus de 500 signatures, ce qui est considérable. Notre action 
de lobbying doit continuer auprès de la mairie de Croissy pour s’opposer à de nouvelles 
constructions. 
 
 

- Réfection de la chaussée : 
 
Les échanges ont continué en 2020 et 2021 sur la réfection de la chaussée sur la portion de 
la rue du 11 Novembre. Cette réfection est bloquée à l’heure actuelle par l’inertie de la 
commune du Vésinet, celle du Pecq ayant manifesté sa volonté de réaliser les travaux de 
réhabilitation de la chaussée dès que possible. 
 
L’Association fera valoir à cette occasion ses arguments pour que des équipements limitant la 
vitesse de circulation et l’amélioration de la sécurité soient intégrés à cette réfection 
(stationnement en quinconce et gendarmes couchés notamment). 
 
Rappelons enfin que l’Association a obtenu la mise en sens unique de la rue du 11 Novembre 
en mars 2020. 
 
Notre Association édite régulièrement un bulletin d’information. Il permet aux adhérents de 
connaitre l’actualité du Chemin de Ronde et de suivre au plus près les dossiers d’actualité. 
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